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MOT  DU  PRÉSIDENT

( LA RICHESSE )
Dernièrement, je survolais la liste des camarades faisant partie de la

filiale 06-035 et, j’y ai découvert un monde extraordinaire riche en expérien-
ces de toutes sortes, toujours prêt à donner un coup de main lorsque re-
quis.

N’avons-nous pas des anciens  combattants  qui  ont  répondu  ‘’ pré-
sent ‘’  lorsque  le temps fut venu de faire leur part soit lors de la dernière
grande guerre ou  en  Corée  ?

N’avons-nous pas des vétérans qui aussi ont répondu ‘’présent’’ lors-
que le temps fut venu de participer à des missions de paix ou a être déployés
dans un autre pays?

N’avons-nous pas des marins qui ont parcouru la planète sur des mers
parfois démontées?

N’avons-pas aussi des policiers qui, au cours de leur carrière, ont mis
régulièrement leur vie en danger pour préserver l’ordre public?
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 FONDS DU COQUELICOT

Vous avez besoin d'aide ou vous connaissez quelqu'un
qui en a besoin, laissez-le nous savoir. Tous les dossiers
seront traités confidentiellement et rapidement. Une aide
ponctuelle que votre Légion place à votre disposition. 

Serge Pothier,               Claude Belle-Isle, 
2e Vice-Président             Officier d'Entraide,
Responsable                    ( 819 ) 293-8969
Fonds du Coquelicot         n.belle-isle@sogetel.net
( 819 ) 375-2099      
sergepothier@videotron.ca

DEMANDE  DE  MATÉRIEL  ( Légion )

Le camarade Robert Auger est le membre désigné de la Légion Royale Cana-
dienne, filiale 35, pour vous procurer et vendre du matériel de la Légion tel qu’indiqué
dans le catalogue qu’il possède et à votre disposition.

Vous pouvez le rejoindre en tout temps à son domicile, par Internet ou lors de
différentes activités tenues par votre filiale.

Voici ces coordonnées;     3400 rue Louis Pasteur, apt. 711
Trois-Rivières, Québec, G8Z 4G6
Tél : ( 819 ) 379-4503 

Adresse courriel :           bobauger@cgocable.ca

Serge Pothier Claude Belle-Isle

ROBERT AUGER

Nous avons également dans notre filiale des camarades qui, ont œuvré dans différentes sphères d’ac-
tivités, soit par métier ou profession.

Mais, ce qu’on a de plus riche à la filiale 06-035, n’est-ce pas l’esprit de camaraderie qui est manifeste
surtout lorsque des activités organisées nécessitent l’implication des membres? Voilà pourquoi il est bon de
faire parti de la filiale 06-035 et de participer à ses activités. 

Nous abordons maintenant la période estivale qui en est une de relâche pour tous et, je profite de
l’occasion pour nous souhaiter d’en profiter au maximum et que nous soyons tous présents et en santé à l’au-
tomne. Notre responsabilité n’est-elle pas d’être présent pour que le passé ne soit pas oublié dans le futur?

Gérald Picard, Président



CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
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Notre camarade d’aujourd’hui est nul autre
que  Robert «Bob» Auger, originaire de Québec. Il
est le sixième d’une famille de sept enfants.  Il a fait
son secondaire à l’Académie Commerciale et, de
plus, a été membre de la Maitrise Notre-Dame à la
basilique de Québec.  

En 1949, à l’âge de 18 ans, Robert s’enrôle
dans le Royal 22ième Régiment comme fantassin. En
décembre 1951, il est envoyé en Corée du Sud où il
participe à la guerre jusqu’en décembre 1952. Il
considère ce temps comme un des plus excitants de
sa vie. Le Président de la Corée du Sud a d’ailleurs
reconnu sa participation en lui envoyant une lettre
de remerciement en 2013 tout comme le Gouverne-
ment Canadien a reconnu sa participation la même
année en lui faisant parvenir un certificat d’appréci-
ation. Robert est démobilisé en décembre 1953 et

s’engage dans la marine marchande qu’il laisse en 1962 après avoir eu l’occasion de visiter les cinq(5) con-
tinents. Pour une période de deux ans, il travaille comme pompier à la Base de Val-
cartier. Ensuite, il s’oriente vers les soins médicaux et s’inscrit  à l’Hôpital Ste-Marie
comme étudiant infirmier pour obtienir sa qualification d’infirmier technicien en
orthopédie. Il travaille à l’Hôpital jusqu’en 1993 alors qu’il prend sa retraite.

Robert est membre de
la Filiale No:35 depuis 2007. Il
est rapidement  devenu un
membre très actif en prenant
la responsabilité du magasin.

En 2010, Robert en tant
que représentant de la Filiale
No:35transporte le flambeau
des Olympiques de Vancouver
dans la municipalité de St-Lé-
onard’d’Acton. 

Robert a un frère, Marcel, qui a participé à la deuxième guerre mondiale
comme membre de l’Aviation Royale du Canada et a résidé en Normandie quelques

années, expérience qu’il raconte dans
son livre intitulé...« La Peur au Ven-
tre ».Robert est père de deux garçons
Daniel et Philippe.

J.M.BERGERON / R. AUGER

Texte Florent Coutu
Robert   et   Daniel

Robert Auger
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É V É N E M E N T S 

COMMÉMORATION DE LA BATAILLE DE VIMY

Le mardi 8 avril 2014, les camarades de la filiale no:35 se réunissaient au manège Gén.J.Victor Al-
lard pour commémorer la Bataille de Vimy. À cette occasion, M. Pierre Bruneau, Lt.Col.(R) a fait un ex-
posé sur cette événement avec l’appui de diverses photos. 

PARTIE DE SUCRE ( Samedi 12avril 2014 )
Comme il est de tradition depuis certaines années, la Légion Royale Canadienne, filiale No:35 organise

une partie de sucre pour ses membres et amis(es). Cet événement est chapeaudé par nul autre que notre
3ième vice-président Percy Bridges.Cette année ne fut pas exception puisque grand nombre de personnes
se sont présentées à la Cabane à sucre Chez Dany pour partager un bon repas du bon vieux temps. Tout
ce beau monde s’est bien rassassié de tire d’érable suite au copieux repas et, surtout, bien amusé lors de la
journée ensoleillée.
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ASSEMBLÉE  SPÉCIALE D’INITIATION

Le samedi 26 avril dernier, la Légion Royale Canadienne, filiale no:35
procédait à la cérémonie d’initiation de huit(8) nouveaux membres sous la prési-
dence du camarade Gérald Picard. Le président d’honneur pour cet événement
était M. Paulin Bureau, Directeur du perfectionnement professionnel à l’École
nationale de Police du Québec.

Au-delà d’une soixantaine de personnes composées de parents. amis(es)
et légionnaires ont assisté à cette prestation.

La cérémonie a débutée par
la présentation des drapeaux, pré-
cédée par la cornemuseure de la lé-
gion Major Carole Gagné.

Voici les nouveaux initiés;

Lors de cette cérémonie,
plusieurs légionnaires ont contribué
au bon déroulement dont;

Le camarade
Bernard

Pilon

Le camarade
Réal

Bourassa

Le Sergent
d’armes,

le camarade
Marcel Delage

À la fin de ce grand déploie-
ment, le président de la filiale no:
35 Gérald Picard a remis à M.
Paulin Bureau un cadeau pour
son passage à la Légion.

Un merci spé-
cial au  cam-
rarade Jean-
Paul Coutu-
rier,Officier
des Effectifs
qui compile
toute la docu-
mentation sur
les adhésions
à la Légion.

Hilarion
Brueau

Louis
de Villers

James
Ellis André

Gaudet

Jacques
Marchildon Claude

Touzin

Gaston
Vadnais André

Viens
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DONS    AUX    ORGANISMES (Coquelicot )

Au cours des mois d’avril et mai 2014, notre 2ième vice-président de la Légion Royale Canadienne, filiale no:35
le camarade Serge Pothier, responsable de la Campagne du Coquelicot 2014, a procédé à des remises de dons à
plusieurs organismes de la région. Ces argents provenaient de la campagne 2013 alors, sous la responsabilité du cama-
rade Pierre Samson, 2ième vice-président.   

Le 8 avril une remise fut effectuée à
l’organisme « ALBATROS » de Trois-Riv-
ières au montant de 2,500.00$.

De gauche à droite;

Renée Blanchette, Robert Auger,Anne-
Marie Simard, Lucille Lemaire, Lucie
Lamothe, Gérald Picard, Florent Coutu,
Serge Pothier, Élyse Rheault, Philippe
Gabias, Patrick Daige, Yves Gabias et
Marcel Delage. 

Le 1er mai, une délégation de la Lé-
gion Royale Canadienne, filiale no: 35 se
rendait aux bureau de la Fondation du RSTR
de Trois-Rivières pour remettre un don de
3,000.00$.

De gauche à droite:

Mme Nathalie Villemure, direc-
trice générale, Jean-Paul Couturier, Ser-
ge Pothier, Lisette Tremblay, présidente,
Chantal de Longchamps, relations publi-
ques de la filiale no: 35, Claude Belle-Isle
et Patrick Daigle.

Le 2 mai 2014, un groupe de la Légion
Royale Canadienne, filiale no:35, ayant à sa
tête Gérald Picard, président, s’est rendu
à Louiseville rencontrer les membres du
corps de cadets CC2931 Richelieu-Loui-
seville afin de leur remettre un don  de
700.00$.

De gauche à droite;

Mme Chantal de Longchamps, André
Aubert, Gérald Picard, Serge Pothier,
Capitaine Nancy Lambert, Richard Keep
et Patrick Daigle.
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DONS    AUX    ORGANISMES (Coquelicot )

Le Collège Immaculée-Conception est à l’honneur cette année relativement au concours de dessins organisé
par la Légion Royale Canadienne, filiale no:35. En effet, cinq (5) étudiantes du secondaire ont rapporté un prix dans les
classes « dessin noir et blanc et dessin couleur ». Voici les heureuses gagnantes :

Le 1er prix fut remporté par Roxanne
Marchand (Sec.1) qui est entourée de Pa-
trick Daigle, Mme Cristel Lebel-Alexandre,
enseignante en Art Plastique au secondaire,
Serge Pothier et Richard Keep.

Le 2e prix fut attribué à Camélia Bois-
vert (Sec.3) qui est entourée de Patrick Dai-
gle, Mme Cristel Lebel-Alexandre, Serge
Po-thier et Richard Keep.

Le 3e prix fut remis à Renaude Mo-
rin(Sec.5) qui est entourée de Patrick Daigle,
Mme Cristel Lebel-Alexandre, Serge Pothier
et Richard Keep.

Le 4e prix fut octroyé à Charlotte Rose
Deshaies(Sec.1) qui est entourée de Patrick
Daigle, Mme Cristel Lebel-Alexandre, Ser-
ge Pothier et Richard Keep.

Le 5e prix fut concédé à Chloé
Marchand(Sec.1) qui est entourée de
Patrick Daigle, Mme Cristel Lebel-
Alexandre, Serge Pothier et Ri-
chard Keep.
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PARTY  STEAK / HOMARDS

Depuis l’année 2008, la filiale no:35 de la Légion Royale Canadienne organise une partie steak/-
homards pour les légionnaires, leurs parents et amis(es). Encore cette année, le 3ième vice-président et res-
ponsable de l’événement le camarade Percy Bridges a fait encore une fois un succès de cette activité. Le
nombre de participants(es) se chiffrait en cent quatre-vingt-seize(196).

La mise en place d’une telle organisation e-
xige la participation de nombreux bénévoles. Ainsi,
pour la préparation des steaks notre expert est nul
autre que Gabriel «Gaby» Deshaies lequel est en-
touré de son épouse Édith et de son assistant Cons-
tant Bourassa.

Cette année, notre maître-cuiseur de ho-
mards, le camarade Serge Pothier, n’avait pas la
mine aussi souriante qu’en 2013(photo) relativement
aux petits crustacés. En effet, la livraison des ho-

mards fut retardée alors, notre ami Serge a dû partir
à 06h00 pour se rendre quérir ces petites bêtes ma-
rines. Il lui a fallu courir un peu partout à Québec afin
de les récupérer. Il fut de retour à Trois-Rivières vers
11h30. L’équipe qui l’attendait pour l’aider était com-
posée des camarades André Aubert, Jean-Paul
Couturier et Florent Coutu. Ils se sont mis à la tâ-
che pour la cuisson de  cent vingt-cinq(125) ho-
mards et le tout fut complété à 15h40...tout un
exploit. Les gars se sont assis par la suite pour dé-
guster une bonne bière bien méritée..

Nos petits crustacés lesquels étaient excellents

La table de Ben Gonthier et invités(es)

La table d’ André Aubert et invités(es)

La table de Gérard Lanteigne / Pierre Kirouac et  
invités(es)
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BATAILLE   DE   L’ATLANTIQUE

En cette fin de semaine du 4 mai 2014, les Officiers du NCSM Radisson de Trois-Rivières, sous le
commandement du Capitaine de corvette Martin Bouchard, ont commémoré la Bataille de l’Atlantique( la
plus longue et la plus importante qui a duré du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945) et ce,au Parc Portuaire de
Trois-Rivières. Plusieurs militaires et légionnaires ont participé à cette cérémonie malgré une température
mausade, sombre et venteux. Les présidents d’honneur de cette commémoration étaient deux anciens marins
de cette guerre, les camarade Benoît «Ben» Gonthier et Ray Konrad.

Les marins du NCSM Radisson

Les porte-drapeaux de la Filiale No: 35

Un corps de cadets de jeunes marins

Les musiciens du 12ième R.B.C.

Au cours de cette cérémonie, plusieurs digni-
taires ont déposé des couronnes en l’honneur de tous
les hommes et femmes disparus(es). Par la suite, les
militaires ont défilé en rang devant les co-présidents
et, le commandant du NCSM Radisson.

Sén. Ghislain Maltais Com. Martin Bouchard

Officierss. 12e R.B.C. Officierss. 12e R.B.C.
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N O U V E L L E S 

DÉCÈS:
Le 13 mai 2014, est décédée à l’âge de 88 ans Mme Fernande Massicotte

Thivierge , épouse de feu Julien Thivierge demeurant à Trois-Rivières. Mme Mas-
sicotte était membre de la Légion Royale Canadienne, filiale no:35 depuis 32 ans.
Le dimanche 18 mai après-midi, une bonne délégation de légionnaires se sont réu-
nis au salon funéraire Julien Philibert pour rendre un dernier hommage à cette
grande dame.

Les membres de la filiale no:35 transmettent les plus sincères condoléances
aux familles éprouvées.

JOURNÉE NATIONALE DE COMMÉMORATION
Le vendredi 9 mai 2014, après que cette jour-

née eut été déclarée « Journée Nationale de commé-
moration» le lieutenant-colonel Stéphan Leblanc
commandant  du 12ième R.B.C., s’est réuni avec plu-
sieurs anciens et jeunes militaires  ainsi que des lé-
gionnaires à l’hôtel de ville de Trois-Rivières pour
souligner ceux et celles qui ont servi en Afghanistan
et les soldats qui sont décédés au combat.
De gauche à droite:Cpt.Richard Boisclair, Sgt.Alain
Giroux, Cpt.David Désaulniers, Sgt. Shamie Gar-
neau,Cpl.Chef Jean-Alexandre Tessier, Major
Bruno Bergeron et le Cpt.retraité Pascal Croteau.
Photos de Karine Blais et du Caporal Renaud du
12e R.B.C de Valcartier qui ont perdu la vie.

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR:
Comme à chaque dernier dimanche du mois de mai de chaque année, la Légion Royale Canadienne,

filiale no:35, avec les autres légions de la région, se réunissent au cimetière St-Michel de Trois-Rivières pour
rendre hommage à nos militaires disparus. Cette année, la responsabilité de cette cérémonie fut confiée au
camarade Serge Pothier. Notre vétéran(marin) de la dernière grande guerre mondiale, le camarade Benoît
«Ben» Gonthier agissait à titre de président d’honneur. Le camarade Pierre Samson a énuméré tous les
militaires qui reposent au cimetière. Ce fut une très belle cérémonie à
laquelle participaient de nombreuses personnes.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2014

N.C.S.M      RADISSON 

SER. JOUR        DATE     LOCATION                              ACTIVITÉ                                          TENUE

(*) Activité pour tous


